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Alliés ou Vassaux…

Alexandre MEDVEDOWSKY
Alexandre MEDVEDOWSKY est un ancien 
élève de l’Ecole Nationale d’Administration 
(promotion Denis Diderot, 1984-1986). Magistrat 
au Conseil d’Etat à partir de 1986, il siège au 

cabinet de Laurent Fabius alors président de l’Assemblée 
Nationale de 1990 à 1992. De 1998 à 2001, il est professeur 
associé à l’Université d’Aix-Marseille III et enseigne à l’IEP de 
Paris jusqu’en 2006. Il a été conseiller des Bouches-du-Rhône 
de 1998 à mars 2015. Nommé conseiller d’Etat en juillet 2001, 
il rejoint ESL & Network Holding la même année et intègre 
le Directoire d’ESL & Network Holding, dont il est nommé 
président le 1er janvier 2013. Il a été élu président du SYNFIE, 
le syndicat français de l’intelligence économique en mai 2014.

P as plus que les Chinois ou les Russes, les Américains ne 
sont nos alliés sur le plan économique. Le coup de poi-
gnard dans le dos que vient de nous infliger Joe Biden en 

faisant annuler la commande de 12 sous-marins conventionnels 
par l’Australie à Naval Group pour lui substituer un accord stra-
tégique à trois avec les Anglais dénommé Aukus visant à aider 
l’Australie à se doter de sous-marins à propulsion nucléaire pour 
contrer l’influence de la Chine dans la région Indo-Pacifique, 
vient de nous le rappeler cruellement. 

Au-delà de la colère devant les mensonges et la duplicité des Aus-
traliens dans cette affaire, au-delà de la remise en cause d’un 
marché important emporté à la régulière par Naval Group, à la 
suite d’un appel d’offres, cette affaire nous rappelle que pour les 
USA, en matière économique, politique et stratégique, le prin-
cipe est celui d’ « America First », quels que soient l’Adminis-
tration américaine et le titulaire du poste de la Maison Blanche. 
Les naïfs ou complaisants qui pensaient qu’après Trump et son 
agressivité débordante, les démocrates de retour au pouvoir 
allaient changer d’attitude et infléchir la politique américaine, 
en ont pour leur frais. 

L’affaire australienne prend place dans une séquence où il n’est 
point besoin d’aller dans la lointaine zone Pacifique pour tou-
cher du doigt l’hyper agressivité commerciale américaine dans 
le domaine des industries stratégiques et notamment des indus-
tries de défense.  

A nos frontières, il y a quelques semaines, la Suisse nous infli-
geait une double défaite, en plus de celle de l’Euro de football, 
en choisissant le F-35A de Lockheed-Martin face au Rafale et 
le système de défense aérienne Patriot de Raytheon face à celui 
de MBDA. 

Dans les deux cas, l’analyse des offres penchait plutôt côté fran-
çais et la décision suisse, très politique, faisait suite à un acti-
visme américain de tous les instants. 

La Grèce, au cœur de l’Union européenne, vit une situation très 
comparable. Dans le cadre d’une compétition ouverte par le gou-
vernement grec pour l’achat de frégates militaires, la compétition 
fait rage et Naval Group, encore lui, est confronté à une offensive  
américaine extrêmement forte, très politique et diplomatique 
où l’administration de Joe Biden, à la suite de l’administration 
Trump, fait valoir à la Grèce que même si elle n’a pas de bateaux 

correspondants aux besoins de sa marine, elle est le meilleur allié 
stratégique de la Grèce et le plus sûr en Méditerranée orientale et 
qu’il faut donc dealer avec elle. 

Ce qui structure aujourd’hui la pensée américaine, c’est bien 
sûr, le choc frontal avec la Chine. Tous ceux qui rencontrent des 
dirigeants américains aujourd’hui sont frappés de leur fixation 
sur ce pays qu’ils considèrent menaçant politiquement, techno-
logiquement, économiquement, démographiquement… La pres-
sion exercée sur le reste du monde par la diplomatie américaine 
consiste, dès lors, à pousser chacun à choisir son camp et bien 
sûr plutôt celui des USA. 

L’Europe du point de vue américain n’est pas un enjeu essentiel. 
Personne ne considère à Washington que l’Union européenne 
présente le moindre risque de choisir le camp de la Chine. Forts 
de leurs réseaux d’influence dans les grandes nations euro-
péennes (ne sous-estimons pas à cet égard le poids des élites 
atlantistes dans la plupart des cercles dirigeants de nos pays), 
forts de leur poids de protecteur des anciens pays communistes 
de l’Europe de l’Est, les Américains surfent sur nos valeurs 
démocratiques communes pour assurer l’arrimage de l’Europe 
à sa propre stratégie. Les USA considèrent, à ce titre, qu’ils n’ont 
pas besoin de faire des efforts substantiels vis-à-vis de nous. Ils 
veillent simplement à ce que l’Europe reste faible et désunie. Et 
que le concept d’alliés mis en avant pour un souci d’image bien 
compréhensible se résume, dans les faits, à celui de vassal. 

Fortes de cette situation, les entreprises américaines, adossées 
sur la puissance diplomatique de leur pays, sur l’articulation 
savamment orchestrée avec la justice de leur pays, peuvent deve-
nir les prédatrices que nous connaissons en Europe et en France 
particulièrement depuis plusieurs années. Les menaces qu’elles 
représentent pour notre souveraineté n’ont pas grand chose à 
envier avec celles que la Chine ou la Russie exercent elles aussi. 

N’avons-nous que nos yeux pour pleurer et une fois passés les 
cris de fureur, les rappels d’ambassadeurs, les postures diploma-
tiques, devons-nous reprendre le chemin de la résignation, de la 
compromission, de la soumission ? 

Nous ne devons pas oublier d’abord que nous sommes à la pointe 
de l’excellence dans beaucoup de domaines. Nos sous-marins en 
Australie étaient objectivement les meilleurs dans la compéti-
tion organisée par les autorités publiques et nous avons gagné. 
Nos avions et nos missiles correspondaient objectivement aux 
besoins exprimés par la Suisse de façon beaucoup plus précise 
que les propositions américaines. Et comme je le rappelais, nos 
frégates sont considérées par la marine grecque comme l’excel-
lence dont elles ont besoin. C’est vrai aussi de nos avions civils, de 
nos entreprises technologiques dans le domaine du numérique, 
de la santé, des technologies de pointe dans beaucoup de secteurs. 
Nous avons donc capacité à attirer, croître, inventer, innover et 
gagner… Tout simplement gagner aux quatre coins de la planète. 

L’épisode australien nous renvoie cependant à quelques exi-
gences qu’il est bon de rappeler alors que nous entrons en 
pré-campagne présidentielle. 

Si l’on veut être allié et non pas vassal, il faut veiller à un cer-
tain équilibre des pouvoirs. Cela passe bien sûr par plus d’Europe 
et plus de politiques communes que cherchent à empêcher les 
autres grandes puissances. C’est un des enjeux de la Présidence 
française de l’Union européenne qui débutera, pour six mois, le 

1er janvier 2022. Mais c’est aussi un des enjeux majeurs des dési-
gnations des exécutifs nationaux à venir dans les grands pays de 
l’Europe (Allemagne et France en premier lieu). Rien n’est simple 
et facile. Mais c’est indispensable.

La deuxième exigence est celle de ne jamais baisser la garde et de 
conserver les moyens de vigilance, de veille, de renseignements, 
d’intelligence stratégique à haut niveau. La bataille entre la 
Chine et les Etats-Unis est aussi une bataille pour le contrôle des 
données, des informations, du renseignement, de la communica-
tion. Dans la campagne australienne ayant permis à Naval Group 
de l’emporter, la France avait consacré des moyens importants 
mêlant outils publics et privés. Il est consternant de constater 
que ces moyens ont été levés en tout ou partie une fois le suc-
cès assuré alors que l’expérience de la négociation des grands 
contrats d’exportation sur lesquels nous travaillons depuis plus 
de 20 ans, nous a montré que « vingt fois sur le métier, il faut 
remettre notre ouvrage » . 

La troisième exigence est plus complexe mais tout aussi néces-
saire. Le concept d’alliance ne peut être unique sous peine de 
se travestir trop facilement dans la vassalisation. Si être allié 
des USA, sous prétexte que nous partagerions les mêmes 
valeurs démocratiques, est d’être allié sur tous les sujets, cela 
veut dire qu’on ne parle plus d’alliance mais d’alignement. Et 
comme les USA prennent un malin plaisir à prendre des déci-
sions sans concertation avec leurs supposés alliés, on se retrouve 
à être contraint de supporter leurs décisions, au sens de suppor-
teurs. L’Europe et la France ont donc intérêt à promouvoir des 
alliances différentes suivant les sujets et les zones géographiques 
pour mieux défendre nos valeurs et nos intérêts économiques 
: changement climatique, souveraineté numérique, protection 
des données personnelles, politique de co-développement en 
Afrique ou encore politique spatiale sont autant d’exemples sur 
lesquels nous ne sommes pas alignés sur les intérêts américains 
ou chinois et où d’autres schémas d’alliance sont nécessaires pour 
mieux défendre nos intérêts. 

La quatrième exigence est sans doute, sur le plan des principes, 
la plus facile à mettre en œuvre. Elle est pourtant la plus éloi-
gnée des discours publics de notre pays. Il s’agit de l’exigence de 
mettre en place à partir d’une volonté publique forte les moyens 
de soft power de notre pays. La France perd, dans cette période, 
de l’influence partout dans le monde. Dans les zones lointaines 
bien sûr comme la zone Indo-Pacifique, mais aussi dans les zones 
où nous devrions être forts, l’Afrique mais aussi l’Europe. L’Etat 
n’arrive pas à mobiliser des efforts publics et privés autour d’ob-
jectifs clairs : éducation, formation, francophonie, humanitaire, 
développement économique, information, sécurité… C’est d’au-
tant plus rageant que d’autres plus petits (Qatar, Israël), moyens 
(Turquie, Grande-Bretagne) ou grands (USA, Chine, Russie) font 
mieux que nous. 

Absence de volonté, manque de moyens mobilisés, refus de s’ap-
puyer sur le secteur privé, manque de stratégie… La prochaine 
élection présidentielle doit être l’occasion de mettre au premier 
plan le sujet de la place et du rayonnement de la France dans le 
Monde. Les acteurs des affaires publiques, de l’influence, de la 
diplomatie d’affaires que nous sommes, sommes prêts à y par-
ticiper pour apporter notre contribution. A condition, bien sûr, 
de trouver des candidats qui prennent la hauteur suffisante pour 
s’y intéresser  

REGARD D’EXPERT 

« Mali, Ô Mali » 1  
 

Didier CASTRES 
Le général d’armée (2S) Didier CASTRES est un 
ancien élève de l’École Spéciale Militaire de Saint-
Cyr (promotion Montcalm 1980 – 1982). Après 
un début de carrière classique pendant lequel il 
alterne affectations en France, à l’Étranger et 

en opérations extérieures, il rejoint l’Élysée en 2005. Dès lors et 
pendant plus d’une dizaine d’années, il est impliqué dans la gestion 
des crises internationales dans leur dimension militaire : à l’Élysée 
avec les présidents Chirac et Sarkozy puis comme chef du centre 
de planification et de commandement des opérations (CPCO) à 
l’état-major des armées et enfin comme sous-chef d’état-major 
chargé des opérations au ministère de la défense. Après avoir quitté 
l’institution militaire, il crée en 2020 un cabinet de conseil (DC 
TARHA CONSEIL) dans le domaine de la défense et de sécurité 
nationale dont les services sont essentiellement destinés aux États 
africains. En 2020, il rejoint le cabinet ESL & Network en tant 
qu’associé senior. 

Le premier anniversaire de l’arrivée de la junte au pouvoir à 
Bamako remonte au 18 août dernier. Et plus d’un an plus tard, 
il est légitime de se demander ce qu’est devenue la grande et 
enflammée « geste » révolutionnaire qui s’était emparée du 

Mali au moment de la mise à pied du président Ibrahim Bou-
bacar Keïta. Comme il l’est tout autant de s’interroger sur 
ce qu’est devenue l’ambition de construire un Mali nouveau 
pour les futures générations ? Finalement que reste-t-il du 
plan d’action du Gouvernement exposé en février 2021 par 
M. Moctar Ouane avec ses six axes, ses 23 objectifs et ses 
275 actions ? Rien, absolument rien : les insécurités, sociale, 
économique, judiciaire, politique et sécuritaire grandissent 
partout ; les écoles ferment, l’économie bat de l’aile pour ne 
pas dire qu’elle est en état de mort clinique, les acteurs privés 
sont ignorés, l’État en est réduit à emprunter chaque mois de 
quoi payer ses fonctionnaires. Et les Maliens continuent de 
se battre quotidiennement pour gagner 1500 francs CFA (2,25 
€), juste de quoi survivre. Dans le même temps, Bamako bruit 
d’intrigues et de cautèles pour prolonger la transition, voit 
l’arbitraire s’installer et la corruption reprendre ses aises. 

C’est dans cette situation que viennent de surgir trois événe-
ments. Ces trois événements, qui n’ont finalement en com-
mun que leur quasi parfaite coïncidence, viennent rappeler 
le Mali au bon souvenir de la communauté internationale, à 
commencer par la CEDEAO (communauté économique des 
États d’Afrique de l’Ouest). 

Dans l’ordre chronologique, c’est d’abord l’annonce par le pré-
sident Macron de l’élimination du chef de l’Émirat Islamique 
au Grand Sahara (EIGS), Adnan Abou Walid al-Sahraoui. Il 
est le bourreau de plusieurs milliers de paisibles villageois, 

de leurs femmes et de leurs enfants dans cette zone des trois 
frontières, à cheval entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. 
Nous entendons déjà d’éminents spécialistes affirmer que 
cela ne sert à rien, n’aura servi à rien si ce n’est à assouvir une 
forme de loi du Talion. Je crois au contraire – sans évidem-
ment que cela ne règle définitivement la question de l’EIGS 
– que cela va déstabiliser et désorganiser ce groupe terroriste 
pendant quelque temps. Conjugué à la pression mise par les 
armées françaises depuis quasiment un an sur cette organi-
sation, l’EIGS sort profondément affaiblie de cette séquence 
: ses effectifs de combattants ont fondu ; son recrutement 
s’est tari, sa renommée a pâli et ses ressources ont baissé. 
J’éprouve également une grande satisfaction à voir couron-
nées de succès la persévérance et la constance des armées 
françaises dans ce combat. Adnan Abou Walid al-Sahraoui 
avait été décrété « ennemi public numéro 1 » de la paix au 
Sahel par le président Macron. L’objectif majeur de la France 
dans son combat contre le lutte terrorisme au Sahel a été 
atteint. 

Le deuxième événement dévoilé par les médias au cours du 
même tour de cadran de montre sont (seraient) les négo-
ciations en cours entre la présidence malienne et le groupe 
Wagner pour assurer la sécurité des autorités maliennes, 
participer à la formation des forces armées et lutter contre 
les groupes terroristes. Selon des informations ouvertes le 
déploiement d’un millier d’hommes pour dix millions d’eu-
ros par mois et un droit de préemption/exploitation de trois 
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REGARD D’EXPERT 

Les élections allemandes 2021

Michel MEYER
Écrivain et journaliste, Michel MEYER a été 
correspondant en Allemagne pendant une 
quinzaine d’années au service de la télévision 
publique française, au point de devenir un des 
meilleurs connaisseurs de sa culture. Il devient 

ensuite directeur de l’information de Radio France, avant de 
participer à la création de France Info en 1987. Il a également 
publié plusieurs ouvrages, notamment son « Dictionnaire 
amoureux de l’Allemagne » aux éditions Plon, en 2019. 

Les observateurs, lucides du spectacle qu’offre actuellement 
la classe électorale allemande, s’attendent à un bis repetita 
lassant, c’est-à-dire une forme de psychodrame politicien 
dans lequel les principaux acteurs s’adonneraient à un jeu de 
mime aussi âpre que puéril, tout comme il y a quatre ans. Au 
risque de faire durer l’indécision sur l’issue de l’élection qui 
a lieu ce week-end bien au-delà de Noël.
 
C’est pourtant avec un beau geste que le coup d’envoi de la 
campagne avait été donné. Robert Habeck, le charismatique 
playboy quinquagénaire du camp écologiste, avait galam-
ment accepté de céder sa place de candidat à la Chancellerie 
à sa jeune consœur, Annalena Baerbock. Non sans bien vite 
changer de ton et se livrer à une saillie publique remarquée, 
rejoignant son adversaire qu’est le bruyant chrétien-social 

bavarois Markus Söder. Tous deux fustigeaient de la même 
voix « la nullité, autant que la bêtise » des débats conduits sur 
les tribunes et autres antennes des télévisions allemandes.
 
En attendant, Annalena Baerbock et Olaf Scholz, l’actuel 
vice-chancelier SPD (social-démocrate) et ministre des 
Finances d’une coalition en sursis, n’ont de cesse de louer 
les mérites d’une alliance rose, verte et rouge vif qu’ils pro-
jettent avec passion.
 
Cependant, ils n’excluent pas que cette alliance puisse cris-
talliser une union entre les sociaux-démocrates incarnés par 
Scholz, Die Linke à leur extrême-gauche et les Verts de dame 
Bearbock. Cet accord ne serait d’ailleurs pas forcément la fin 
du monde, dans la mesure où cette coalition, comme c’est le 

REGARD D’EXPERTE 

Facebook contre le reste du monde

Pauline  CABANAS
Diplômée du Master Management de la commu-
nication du CELSA et d’un master en droit public 
communautaire et européen, Pauline Cabanas 
s’est spécialisée dans la communication corpo-

rate dans un cabinet de conseil expert en reporting intégré et 
RSE. Passionnée par les problématiques d’influence, les rela-
tions publiques et les raisonnements bien ficelés, Pauline rejoint 
Antidox en 2021 en tant que Consultante.

Depuis le 13 septembre, le Wall Street Journal (WSJ) publie 
une enquête fleuve intitulée « Facebook Files », déclarant que 
Facebook « sait, de manière très précise, que ses plates-formes 
sont truffées de défauts qui causent des dommages, souvent 
d’une manière que seule l’entreprise comprend parfaitement. 
» Elle relance le débat récurrent - et les interrogations subs-
tantielles - quant à la transparence et à la responsabilité de 
l’entreprise sur la gestion de ses réseaux sociaux. Divisée en 
plusieurs chapitres qui paraissent au fur et à mesure, cette 
enquête menée par Jeff Horwitz se fonde sur des documents 
internes transmis au journal par un « lanceur d’alertes » ano-
nyme. Ces dossiers sont principalement des études réalisées 
par des chercheurs pour Facebook ou encore des conversations 
en ligne des personnels internes.

A la lumière des documents, cinq questions sont posées par 
le quotidien financier contrôlé par Newscorp  : 1 “Facebook 
affirme que ses règles s’appliquent à tous. Des documents 
de l’entreprise révèlent qu’une élite secrète en est exemp-
tée” 2 “Facebook sait qu’Instagram est toxique pour de nom-
breuses adolescentes”. Une étude menée par des chercheurs 
pour le compte de Facebook aurait montré que l’utilisation du 
réseau social a un effet néfaste sur la santé mentale d’une part 
importante des jeunes américaines interrogées. Mais l’entre-
prise n’aurait pas apporté les corrections adéquates, telle que 
la réduction de la visibilité des likes, par crainte de faire bais-
ser les statistiques d’utilisation de l’application. 3 “Facebook a 
essayé de faire de sa plateforme un endroit plus sain. Au lieu 
de cela, il l’a rendue plus agressive et susceptible de déclen-
cher de la colère auprès de ses membres.” 4 “Si les employés 
de Facebook ont signalé les cartels de la drogue et les trafi-
quants d’êtres humains présents sur la plateforme, la réponse 
de l’entreprise est demeurée faible”. 5 “Comment Facebook 
a entravé la tentative de Mark Zuckerberg de faire vacciner 
l’Amérique ?”

Les scientifiques savent-ils réellement si 
les réseaux sociaux sont mauvais pour 
notre santé mentale ?

Face à ces critiques, Nick Clegg, ex-vice-premier ministre bri-
tannique aujourd’hui vice-président de Facebook chargé des 
affaires publiques, a publié une réponse sur le blog de l’entre-
prise. Il indique que « ces problématiques sont sérieuses et com-
plexes et il est absolument légitime qu’on nous demande des 
comptes sur notre façon de les traiter », même si elles existent 
indépendamment de la réalité virtuelle des réseaux sociaux et 
que la responsabilité ne doit pas leur appartenir exclusivement. 
 
Citant un article du professeur Andrew Przybylsk , psycholo-
giste expérimental à l’Oxford Internet Institute, il estime que 
les scientifiques ne savent pas réellement si les réseaux sociaux 
sont bons ou mauvais pour la santé mentale des gens : “nous 
avons besoin de plus de preuves pour comprendre l’impact des 
médias sociaux sur les gens. Chaque étude a ses limites et ses 
réserves, de sorte qu’aucune étude ne peut être concluante”. 

Finalement, déclare-t-il, “j’aimerais qu’il y ait des réponses 
faciles à ces questions et que les choix que nous faisons ne s’ac-
compagnent pas de compromis difficiles. Ce n’est pas le monde 
dans lequel nous vivons.” 6 Il estime par exemple que Facebook 
a joué un rôle dans la campagne de vaccination aux Etats-Unis 
en permettant aux organismes de santé américains de diffu-
ser leur campagne de communication sur la plateforme, parce 
que ces posts fonctionnaient et permettaient de convaincre. 

La forme utilisée rappelle les vives réponses apportées en 2015 
par les dirigeants d’Amazon à un article du New York Times 
qui critiquait les conditions de travail des amazoniens ; en 
défendant son propre point de vue et en contestant la métho-
dologie, l’impartialité et la qualité du travail journalistique, la 
stratégie rompait avec l’usage antérieur qui consistait essen-
tiellement à présenter des excuses et des mesures correctives 
face aux enquêtes documentées de médias puissants et réfé-
rents. 

La méthode rappelle aussi la fameuse “agnotologie”, science 
de l’ignorance inventée par l’historien des sciences américain 
Robert Proctor et reprise en France par le philosophe Mathias 
Girel. Selon Robert Proctor, certains lobbys industriels, 
notamment l’industrie du tabac à une certaine époque, ont 
pu avoir recours à une « production culturelle de l’ignorance 
» pour défendre leurs produits contre les résultats d’études 
scientifiques qui les condamnaient. Vivons-nous un moment 
agnotologique des GAFA, ou bien les conséquences des algo-
rithmes sociaux sont-elles effectivement ambivalentes, com-
plexes à mesurer et épineuses à canaliser ? 

Un nouveau cran dans le débat public relatif 
à l’impact des réseaux sociaux sur nos sociétés 
et nos psychologies individuelles

L’enquête remet en avant les débats qui entourent les réseaux 
sociaux depuis leur création. Les datas sont détenues par Face-
book et même si elle nous donne accès à certaines pièces du 
puzzle, nous n’avons toujours qu’une vue partielle de l’en-
semble. L’enjeu soulevé ici est celui de la transparence, mais 
aussi de la capacité à mesurer concrètement l’impact des nou-
velles formes de conversation dans l’espace public.

L’autre principal enjeu est celui de la responsabilité de Face-
book et des réseaux sociaux dans nos sociétés. Où commence-
t-elle et où s’achève-t-elle ? Que peuvent et doivent exiger les 
pouvoirs publics, en termes de moyens et de responsabilités 
?  Quel est le périmètre d’intervention de la justice ? L’ac-
tion doit-elle être préventive? Ce qui pourrait impliquer par 
exemple une analyse sociologique de chaque population où le 
réseau social est utilisé, pour anticiper de mauvaises utilisa-
tions. Ou peut-elle se limiter à des réponses en réaction à des 
effets néfastes engendrés directement par le réseau social lui-
même ? 

Il sera intéressant de suivre l’enquête lancée par deux séna-
teurs aux Etats-Unis, sur l’étude relative aux effets néfastes 
d’Instagram sur les adolescentes. Ils ont déclaré être en contact 
avec un dénonciateur de Facebook et utiliser toutes les res-
sources à leur disposition pour enquêter sur ce que l’entreprise 
savait et quand elle le savait. 

2 « Que contiennent les Facebook Files, l’enquête fracassante 
du Wall Street Journal », David-Julien Rahmil, l’ADN

3  “What the Wall Street Journal Got Wrong”, Nick Clegg, Face-
book’s Vice President of Global Affairs

4 « Dans le même temps, aucune de ces problématiques ne 
peut être résolue par les seules entreprises du numérique, 
c’est pourquoi nous travaillons en partenariat étroit avec les 
chercheurs, les régulateurs, les décideurs politiques et autres »

5  “Why scientists don’t actually know if social media is bad for 
you”, Professor Andrew Przybylski, Director of Research at the 
Oxford Internet Institute

6 Rapport français relatif à la mission « Régulation des 
réseaux sociaux – Expérimentation Facebook » remis au 
Secrétaire d’État en charge du numérique, Mai 2019

mines d’or seraient en cours de discussion. Il n’est pas inutile 
de rappeler que le groupe en question a fait l’objet, dans son 
action en République de Centrafrique, d’enquêtes menées par 
CNN et l’ONG « the Sentry » qui leur ont permis de rassem-
bler les preuves de plusieurs cas de violations du droit inter-
national humanitaire voire de crimes de guerre. Mais, sans 
passer par cette étape, il apparaît bien improbable que les 
autorités de transition se risquent à un tel arrangement sauf 
à vouloir se rapprocher à grand pas de la roche tarpéienne. 
Remettre le destin de son pays dans les mains d’une société 
de sécurité privée – car c’est bien de cela qu’il s’agit – revient 
à prononcer l’éloge funèbre de l’État malien. C’est probable-
ment aussi se priver des financements internationaux, dès 
lors que les bailleurs pourraient soupçonner que ces fonds 
pourraient financer un groupe de mercenaires. C’est aussi un 
camouflet pour la communauté internationale qui a investi 
tant et tant pour la crise malienne et qui saura s’en souvenir. 
Enfin, comment croire que l’armée malienne et notamment 
ceux qui sont « au front » accepteraient sans broncher que 
des mercenaires étrangers soient payés 30 fois plus qu’eux… 
Sauf, si les autorités de transition avaient perdu la raison, 

cet accord paraît bien improbable, quelle que soit la position 
(légitime) exprimée par la France et les conséquences qu’elle 
en tirerait.

Le troisième événement, lui aussi concomitant, est la réu-
nion des chefs d’États de la CEDEAO à l’occasion du récent 
coup d’État en Guinée mais au cours duquel le cas du Mali 
a également été évoqué. Les décisions prises rompent avec 
les prises de position antérieures, plus enclines à une forme 
de confiance bienveillante dans les autorités de transition. 
Elles rompent par leur intransigeance, par le calendrier res-
serré des objectifs qu’elles fixent, par les sanctions qu’elles 
imposent et par les critiques qu’elles formulent sans ambages 
à l’encontre des autorités de transition. 

Du hasard de la concomitance de ces trois événements et de 
la situation au Mali, il faut faire une chance. 

Les conditions semblent désormais, ou à nouveau, réunies 
pour remettre la transition sur les rails. Cela passera bien 
évidemment par un dialogue entre la CEDEAO et les auto-

rités de transition pour débattre des conditions de la trans-
mission du pouvoir au président qui sera élu en février 2022 
et au gouvernement qu’il formera ; pour discuter égale-
ment de l’avenir des autorités de transition auxquelles des 
garanties devront être proposées. Cela passera également 
par une grande solidarité des forces vives maliennes, poli-
tiques, religieuses, syndicales et de la société civile pour 
franchir cette étape. Cela passera enfin, par un soutien 
de la communauté internationale aux actions entreprises 
par les Maliens et la CEDEAO tant il est vrai qu’une crise 
africaine doit avant tout être résolue par les Africains  
 
1 Titre du roman d’Erik Orsenna
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REGARD D’EXPERTE 

Sur le devant de la scène
 

Mathilde AUBINAUD
Mathilde AUBINAUD, diplômée d’ASSAS 
et du CELSA en stratégie de marque branding, 
est communicante et plume. Après avoir 
été responsable des relations publiques, 

elle prépare les élèves aux concours de l’enseignement 
supérieur, elle décrypte la communication politique. Elle 
vient de publier son 6ème livre La Saga des Audacieux chez 
VA Editions.

L’ouverture s’annonce grandiose. La première est fixée au 
10 avril 2022. Les plus grands sont attendus pour cette 
symphonie jaillissante et bouillonnante dans un décor 
des plus fastueux. Pourtant, la symphonie se fait par-
fois bien peu mélodieuse, chacun jouant de sa partition. 
 
Ils l’attendent avec grande hâte, s’empressant d’obser-
ver l’affiche et le nom du chef d’orchestre. La présiden-
tielle s’apparente à un refrain murmuré depuis de longs 
mois. Quelle distribution ? Nous y approchons. Respon-
sables politiques dotés de très grandes responsabilités, 
ils veulent en être et sont nombreux. Alors, ils font en 
sorte de se montrer les plus virtuoses. Les vacances esti-
vales ont, de fait, été l’occasion d’apparaître et d’être en 
représentation. Ces protagonistes essaient de se mon-
trer à leur avantage ; pour rassurer, tisser un lien et 
commencer à entonner leur propre refrain. Ils tendent 
alors à lever le rideau sur leur ambition pour la France. 
 

 
Et ensuite

Il y a ces ténors connus à l’avance. Comme si l’acte III était 
déjà écrit, telle une évidence. Depuis toujours, ils ont été 
préparés à habiter le costume, à endosser un rôle de ténor. 
Parce qu’inscrits dans le sérail et parce qu’ils sont issus des 
plus grandes compagnies, leur voie s’annonce tracée. Ils ont 
découvert leurs premières notes au Met ou à la Scala. La 
Colline sacrée, n’est, en aucun cas, une parfaite inconnue.  
 
Et pourtant. Se détache aussi, au fur et à mesure des repré-
sentations, ce second rôle ou ce jeune premier. Une voix ample 
s’élève dans le chœur. Elle est singulière, différente. On la 
retient, on décèle un talent. On n’oublie pas cette manière de 
jouer, d’être et de se révéler. On se dit qu’il se peut que ce soit 
demain une figure du répertoire. Il lancera une prochaine 
saison. Il y a aussi celui qu’on applaudissait à Viennes, voici 
quelques saisons et que l’on feint de ne pas reconnaître.  
 
Parce qu’ils ne prennent plus la lumière, parce qu’ils ne 
répondent plus aux grilles de lecture, parce que le tiède 
ou l’attendu ne leur sied pas, ils apparaissent comme à 
l’écart du cirque médiatique. Pour autant, ces figurants ou 
ces seconds rôles ont aussi leur place sur leur devant de la 
scène. Parce qu’ils se retrouvent un temps dans l’ombre, 
on les fige comme oubliés. Du Canada, du désert, de Fie-
sole ou d’ailleurs, l’Histoire l’a montrée ; ils peuvent reve-
nir. Plus forts. Parce qu’ils ont su raconter et écrire une 
page de l’Europe, parce qu’ils se sont investis sur tel 
sujet, ils peuvent, de nouveau, s’inscrire dans l’agenda. 
 

Un livret à réinventer

De l’acte II au suivant, des rebondissements auront lieu. 
Tel secrétaire général adjoint, telle conseillère spéciale, tel 
membre de l’entourage s’imposera en mezzo. Ne rebattons 
pas trop vite les cartes. De la présidentielle aux législatives, 
le terrain de jeu se fait grand. L’entracte, où l’on se salue et 
où l’on s’épie dans les plus belles salles du monde, s’avère 
crucial. De cette vingtaine de minutes, peuvent se nouer des 
destins, des parcours fascinants et des promesses d’ailleurs. 
Contre toute attente, des profils peuvent s’imposer et sortir 
de l’ombre. Aiguisons notre regard, donnons cette chance. 

S’attacher à l’essentiel

Parce que le protagoniste a une densité, une perception 
du monde singulier, il se détache et se distingue. De ces 
semaines, un peu différentes de l’ordinaire et hors du par-
cours attendu par ses pairs, il a appris. Le voilà comme tout 
autre en en sachant davantage sur lui, sur ce qui l’anime et le 
porte. Occasion aussi de se dévoiler et de se raconter autre-
ment. De ce qui peut s’apparenter à un chemin sinueux, peut 
aussi être l’occasion de renforcer sa ténacité, sa volonté et 
de se diriger vers l’essentiel. Parce qu’il est talentueux, il 
cultivera ce qui le rend autre avec courage et sans faillir. 
Jusqu’au temps de la représentation, des saluts, tout est à 
créer, à inventer. L’opéra prendra vie sur scène, sur les tré-
teaux ou sur le plateau, avec le public. Cessons de raconter 
et de figer ce dernier à coups de photographies ponctuelles, 
du moins avant la première. Le livret – débat, programmes, 
idées, visions – donnera de l’allant. Redonnons de la densité 
et de l’aspérité au débat. Et puis, peut-être, que d’une voix 
ample, on finira aussi par parler de politique. En chantant 

cas depuis 1959, abandonnerait toute référence au marxisme 
par les sociaux-démocrates ainsi que le ralliement de ceux-ci 
à l’économie de marché, alors qu’aujourd’hui les Verts alle-
mands semblent souvent bien plus radicalement dogmatiques 
que leurs partenaires sociaux-démocrates sur ce registre. 
 
Personne ne peut nier que, même si des néo-gauchistes radi-
caux issus de Die Linke rejoignent Scholz, les Verts sont 
verts de peau seulement, mais encore aujourd’hui rouge en 
leurs cœurs. Ce qui, depuis plusieurs lustres, est de moins en 
moins le cas de Scholz, aujourd’hui transformé en « realpo-
litiker » impénitent, après avoir été un dogmatique irréduc-
tible. En effet, comment oublier que lors du mai 68 allemand, 
Olaf Scholz, jeune socialiste roué et virulent se manifestait 
comme un prophète du déclin et de l’extinction d’un capi-
talisme moribond ? Le temps a fait son œuvre, et l’actuel 
vice-chancelier allemand, autrefois féroce dénonciateur du 
« capitalisme monopolistique et oligarchique », ne croit plus 
lui-même à tout cela.
 
Cela n’a pas empêché Scholz d’envisager, il y a deux semaines, 
que l’actuelle gauche sociale-démocrate – convertie à l’écono-
mie de marché depuis des lustres – soit en mesure de débor-
der une droite chrétienne-démocrate bien peu combative, 
incarnée par Armin Laschet.
En effet, le candidat SPD, bénéficiant de six solides points 
supplémentaires apportés par Die Linke, vient de creu-
ser amplement l’écart. Désormais, son dessein n’est plus 
aussi absurde qu’il y paraissait. D’où l’espoir, pour le leader 
social-démocrate, de séduire une frange post-soixante-hui-
tarde incarnée par des dizaines de milliers de néo-marxistes 
disséminés parmi les militants d’une gauche allemande en 
mal de repères. Cette même gauche qui caracole à présent en 
tête de peloton, avec 25 % des suffrages. Ainsi, les sociaux-dé-
mocrates seraient donc prêts à se fondre pour continuer 
d’exister au sein de cette grande coalition rose, rouge vif, 
verte et noire. Au cas où le compte des suffrages n’y suffirait 
pas, ils pourraient même envisager de faire affaire avec les 
libéraux du FDP, un parti qui représente tout de même un 
capital de 10 à 12 points dans les sondages les plus récents. 
Pour résumer, tout cela permettrait, à leurs yeux d’éviter le 
spectre d’une grande coalition délétère similaire à celle qui 

dure depuis quatre ans. 
 
A l’instant T, la partie semble donc se jouer au profit d’une 
coalition entre sociaux-démocrates, Verts et Die Linke.
 
Une autre possibilité serait la formation d’une alliance entre 
les Libéraux (2 à 16 % dans les sondages) et les chrétiens-dé-
mocrates (22 % dans les sondages) qui doivent néanmoins 
accepter les conditions posées par Christian Lindner, l’actuel 
chef du parti libéral. 
Ces formations sont-elles en mesure de remonter miraculeu-
sement la pente dans les prochains jours ? Sont-elles aussi 
disposées, malgré leur allergie envers les libéraux, à s’allier 
avec eux ? Nous connaîtrons la réponse ce 26 septembre 2021, 
en imaginant que les électeurs n’aient pas déjà été séduits par 
le couple Scholz / Baerbock.
 
Néanmoins, après avoir frôlé les 25 points il y a quelques 
mois, les Verts sont affaiblis par les naïvetés et les mala-
dresses de leur chef, et se voient dégringoler à 16 points 
dans les sondages. La fragilité d’Annalena Baerbock est telle 
qu’il est imaginable qu’elle n’ait pas les moyens d’accep-
ter les conditions que lui poserait Olaf Scholz dans le cadre 
d’une alliance rouge/jaune/vert. Dès lors, ses tractations la 
condamneraient à chercher refuge auprès d’une coalition 
noire (CDU)/jaune/vert.
Cela n’empêche pas Baerbock de rêver, pour peu que Scholz 
lui en laisse le loisir, et de s’imaginer gouvernant avec les 
sociaux-démocrates, et si possible sans Die Linke. 
 
Quant au leader libéral (FDP) Christian Lindner, son seul 
programme consiste déjà à décliner toute forme d’endette-
ment et de nouvelle pression fiscale. Il se voit comme le « fai-
seur de roi » d’Olaf Scholz qu’il consentira à servir en tant que 
Chancelier fédéral d’une coalition rouge/verte/jaune. L’am-
bitieux libéral s’imagine déjà lui-même promu, au titre de 
vice-chancelier, ainsi qu’à la tête d’un ministère des Finances 
qu’il convoite explicitement. Une hypothèse très plausible, si 
l’on se fie aux 16 % que Lindner représente actuellement dans 
les sondages. Effectivement, pour peu qu’il réussisse à glaner 
trois petits points supplémentaires, il serait même en mesure 
de déborder les lignes de la formation verte, pour l’instant 

figée dans la même zone des 16 points.
 
Entre-temps, le candidat chrétien-démocrate Armin Laschet 
ne cesse de sombrer vers les Abysses. Frisant les 36 % en jan-
vier dernier, le score de cet ancien journaliste a sévèrement 
chuté sous la barre des 20 %.  Au même moment, Scholz le 
rattrape allègrement, ce qui à une semaine du scrutin et 
vu l’indécision d’un électorat comptant encore 40 % d’hési-
tants, représente un écart difficilement rattrapable. Il reste 
à Laschet le plus délicat à accomplir, c’est-à-dire entamer le 
bouclage d’une coalition parlementaire viable, à l’issue d’ « 
un jeu qui relève, selon lui, d’une partie de Mikado consistant 
à laisser tomber  et s’enchevêtrer un paquet de baguettes. 
Avant de les retirer, une à une, sans faire bouger les autres » 
et qui, comme lors de certaines élections antérieures, pour-
rait s’éterniser.
 
 
Dans l’intervalle, c’est à Angela Merkel qu’il appartiendra 
d’administrer les affaires courantes jusqu’à l’élection de 
son successeur au parlement de Berlin, après avoir présidé 
et validé le dépouillement du scrutin devant désigner les 
membres du Bundestag. 
 
On sait peu, à l’étranger, que cette élection est pour partie « 
majoritaire » et pour partie « proportionnelle ».
« Majoritaire », car chaque électeur a le droit de choisir une 
voix « majoritaire », dans sa circonscription. Mais à laquelle 
s’additionne une autre voix dite « de liste » qui s’ajoute alors 
au bénéfice d’un parti politique. Tout cela pour assurer cette 
portion de « proportionnalité » instaurée depuis 1949, en gage 
de stabilité et de moindre dispersion partisane.
 
N’oublions cependant pas que ces pronostics ne peuvent s’ac-
complir que si les juges d’instance du tribunal de Hambourg 
décident de ne pas rouvrir l’embêtant dossier judiciaire qui 
déstabilise Olaf Scholz. Il est reproché à ce dernier d’avoir, 
lorsqu’il était encore maire de Hambourg, obtenu que les 
dirigeants d’une banque locale aient pu frauduleusement se 
faire rembourser plusieurs fois la retenue fiscale à la source 
(25 %) liée au dividende, grâce à des montages financiers plus 
que douteux, et pour un total de 37 millions d’euros 


